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LES INDICATIONS FORMELLES 

DE LA 

SUGGESTION HYPNOTIQUE 
EN P5YCHIATRIE & EN HEUROPATHOLO&IE « 

Par le docteur Edgar BERILLON. 

Depuis quelques annees, un grand nombre de medecins s effor- 
cent d’elargir le champ des applications de la suggestion comme 
moyen therapeutique. Les tentatives faites pour substituer la 
medication psychique a Fadministration des medicaments dans 
le traitement symptomatique des maladies les plus diverses n ont 
pas toutes ete couronnees d’un egal succes. Cependant, des 
nombreux travaux qui ont ete publics sur la question, il r^sulte, 
des a present, qu’il y a des affections assez nombreuses dans 
lesquelles les resultats de la suggestion hypnotique sont de beau- 
coup superieurs a ceux des autres medications. 

Pour se convaincre que la suggestion constitue dans un certain 
nombre de cas un agent therapeutique de la plus grande valeur, 
il suffirait de lire les communications faites au Congres interna¬ 
tional de I’hypnotisme, tenu a Paris en 1889. Le but de ce travail 
n’est done pas de revenir sur une demonstration deja laite, mais 
d’essayer de fixer les indications formelles dans lesquelles les 
neuropathologistes et les medecins alienistes sont plemement 
autorises a substituer Taction de la suggestion hypnotique a 
Temploi des medicaments. Pour repondre a Tobjection que ce 
procede therapeutique n’est applicable qu’a un nombre limite 
de personnes, plusieurs auteurs ont deja pense, avant nous, qu il 
n’etait pas sans interSt de publier la statistique des resultats 
de leur pratique personnelle dans le cours d’une ou de plusieurs 

annees. . . , ,, , 00^ 
Ainsi, M. le Liebeault, dans sa statistique de lannee 1880, 

constatait que sur 1,011 personnes, de tout dge, des deux sexes et 
de tous temperaments soumises a Thypnotisation, 27 seulement 
s’etaient montrees completement refractaires. Dans la statistique 
des sujets traitesparlui, dumois d’aqut i884aumoisdeiuilleti885, 
sur 7^0 sujets, il trouvait 60 refractaires. 

M. le professeur Bernheim estime a 80 pour cent le nombre 

(1) C oinmunicntion faite au Congres international de Berlin. — Section de Psychiatrie et de 
Neurologie. 



des personnes susceptibles d’etre influencees par Thypnotisation 
et, dans la seconde edition de son livre sur la sugges'tion, il a pu 
reunir un total de 105 observations portant sur des malades 
attaints d’affections tres variees, ctiez lesquels le traitement par 
suggestion a donne les resultats les plus concluants. En effet, 
dans le' tableau d’ensemble public a la fin du volume, sur les 
105 cas traites, M. Bernheim a pu noter 90 guerisons et 12 ame¬ 
liorations. 

Les resultats auxquels est arrive, en Suede, M. le D^' Otto Wet- 
terstrand sont venus confirmer ceux de M. Bernheim : sur 
718 malades traites pendant I’ann^e 1887, il n’en a trouve que 
19 qui fussent rdfractaires a I’hypnotisme. 

M. le professeur Forel, sur un total de 128 personnes soumises 
a I’hypnotisme, a constate que 100 I’avaient 6t6 avec succes; dans 
28 cas seulement, les resultats furent negatifs. 

En 1889, MM. les Van Renterghem et Van Eeden communi- 
quaient au Congres de I’hypnotisme le compte-rendu des resultats 
obtenus par eux,de 1887 a 1889, a la Clinique de psychotherapie- 
suggestive d’Amsterdam. Leur statistique portant sur 414 sujets 
n’en notait que 15 qui eussent ete completement refractaires a 
I’hypnotisation. Les effets du traitement par la suggestion sur ces 
414 malades se repartissent ainsi : 100 guerisons, 190 ameliora¬ 
tions, 71 resultats negatifs et 52 resultats restes inconnus. 

M. le D''Lloyd-Tuckey, de Londres, declarait recemment, au 
Congres annuel de la British medical association, qu’il devait deja a 
la suggestion plus de 500 succes therapeutiques. 

Les bases du travail que nous soumettons au Congres inter¬ 
national reposent sur des observations personnelles recueillies 
dans notre Clinique des maladies nerveuses uniquement consacree 
d la psychiatrie et a la neuropathologie. 

Les releves de nos observations nous donnent, pour I’annee 
1889 et pour le i er semestre 1890 (18 mois), un total de 360 malades 
qui n’ont pas regu d’autre traitement que la suggestion faite dans 
I’etat d,’hypnotisme. 

Ces malades peuvent etre divises en trois classes : 

Femmes . . . 265 

Hommes ... 50 

Enfants.... 45 

Total . . 360 

Le nombre des malades soumis par nous a I’hypnotisme, du 
le'^janvier 1889au i='’juillet i89o,a etebeaucoup plus considerable; 
mais nous ne tenons compte dans notre statistique que des malades 
atteints d'affections nerveuses ou mentales qui ont 6t6 I’objet 
d’un traitement suivi et rationnel. 
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Pour la clarte de notre expose, nous avons divise en cinq 
groupes les affections dans lesquelles le traitement par la sugges¬ 
tion a ete applique : 

1. Les n^vroses. 
2. Les maladies organiques du systeme nerveux. 
3. La neurasthenie et les nevropathies. 
4. Les maladies mentales. 
5. Les affections nerveuses des enfants. 

NEVROSES. 

HysUrie, — Sur le total des 360 malades que nous avons traites 
par la suggestion, 155, plus du tiers, etaient atteints d’hysterie. 
C’est dire que nous avons rencontre les formes les plus diverses 
et les symptCmes les plus varies de cette affection. 

Gontrairement a I’opinion emise il y a quelques annees par 
M. le professeur Grasset, nous avons pu constater que la sug¬ 
gestion est indiquee non seulement contre les manifestations 
locales, rnais aussi contre I’ensemble des symptomes generaux 
de I’hysterie. D’une fagon generate, nous pouvons dire que le 
succes de ce moyen therapeutique a ete la regie, I’insucces la 
rare exception. Encore pouvons-nous affirmer que les insucc^s 
onttenu a des conditions d’hygiene et de milieu d^favorables, tout 
a fait independantes de I’intervention medicale. 

Au congres de I’Association frangaise pour I’avancement des 
sciences, en 1887, les resultats de notre prafique personnelle nous 
permettaient de formuler les conclusions suivantes, auxquelles 
nous n’avons rien a changer (^). 

L’emploi de la suggestion hypnotique est nettement indique : 
1° Contre les attaques convulsives de la grande hysteric et 

contre les symptomes qui peuvent persister a la suite de ces 
attaques {paralysies, contractures, spasmes, tremblements, anesthe- 
sies, hyperesthesies, amauroses, etc.); 

2° Dans le cas d’hysterie monosymptomatique {mmioplegie, 
mutisme hysterique, aphonia, hoquet, vomissements, touoo, dyspnee, 
blepbarospas7ne, dysckromatopsie, choree rythmde, tics, etc.); 

30 Contre les manifestations de I’hysterie vulgaire {insamnie, 
anorexic, dyspepsie, constipation, troubles viscdraux et menstruels, 
7ievralgies, etc.); 

4° Contre les troubles mentaux de nature hysterique. 

Comme nous le faisions remarquer dans cette etude, il semble 
que jusqu’ici les cliniciens ne se soient pas assez preoccupes de 
ces troubles mentaux. Dans aucun auteur on ne trouve formulee 

(i) — la suggestionhypnotiquedansle traitement del’hysterie, ri pages in-S" Paris, 1890 
et Comptes-rendus de 1’Association Franpaise pour I'avancement des sciences, Paris, i-8Sg. 
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d'indication therapeutique a cet 6gard. On croirait presque que 
les medecins les plus devours aient trouve la tdche au-dessus 
de leurs forces. . . 

« En effet, lorsqu’on considerelesprmcipauxtermesquicarac- 
terisent le desordre de I’esprit des hysteriques et qui, en allant 
des plus simples jusqu’aux plus complexes, sont : la mohilUe 
des iddes, Vinconstance, Vabsence de volonte, I’esprit de contradic¬ 
tion, le mensonge, la simulation. Vinconscience, la perversion des 
sentiments, Vindifference, Verotisme, les impulsions irresistibles, les 
iddes fixes, les illusions, les hallucinations, Vennui, la meiancolie, 
Vagitation maniaque, etc., on serait presque tent6 de se laisser 
aller au d^couragement. 

« Contre cette sorte d^ataxie morale, qui se manifeste par des 
alternatives d’hyperexcitabilit^ psychique et de depression, il 
n’eut pas ete rationnel de compter sur Taction specifique de tel 
ou tel medicament. Seule une medication psychique pouvait 
apporter la solution du probleme. Cette medication estaujourd’hui 
parfaitement connue. C’est la suggestion hypnolique. 

« II est evident que les hysteriques abandonnes a eux-memes, 
livres au desordre de leur esprit, se desequillibreront de plus 
en plus. Au contraire, maitrises avec fermete, diriges avec une 
certaine autorite, suggestionnes, en un mot, dans le sens de la re¬ 
sistance aux impulsions qui viennent les assaillir, ils ne tarderont 
pas a presenter d’heureuses modifications dans leur maniere 
d'etre. S’ils sont excites, on les suggestionnera dans le sens du 
calme. S’il sont deprimes, on les stimulera dans le sens de Tac¬ 
tion. En un mot, les suggestions devront toujours tendre a les 
rapprocher de la normale. » 

Les nouvelles Observations que nous avons recueillies depuis 
lors sont venues nous confirmer dans cetteidee que chez les hyste¬ 
riques la suggestion medicale doit etre consideree comme le regu- 
lateur mental excellence. 

Nous ajoutons a cela que, bien qu’on soit tente d’admettre que 
la suggestion n’ait de valeur que comme medication de sympto- 
mes et qu'elle soit incapable d’amener une transformation com¬ 
plete de Tetat general du systeme nerveux. dans la majorite 
des cas, elle a eu pour effet d’amener d’une fagon durable 
la disparition des symptomes qui avaient permis de porter le 
diagnostic d’hysterie. 

Parmi les observations que nous avons recueillies, plusieurs 
paraissent meriter une mention speciale a cause de la rapidite 
avec laquelle le succes a ete obtenu. 

Obs. I. Mutisme hysterique 

Mile C. W..., de Mouy(Aisne), institutrice, agee de vingt-deux ans, ne pre¬ 
sente pas d’antecedants hereditaires nevropathiques. Nous avons lecherche 
en vain chez elle I’existence de stigmates hysteriques. Elle avait toujours 
joui d’une excellente sante, lorsque, en faisant la classe, en juillet 1886, elle 
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fut atteinle, a la suite d’un eftort pour dlever la voix, d'un enrouement bientdt 
suivi d’une aphonie complete. Quelqiies jours apres, I’aphonie etait trans- 
formde cn mutisme. Amende a Paris, elle fut soumise par plusieurs rnddecins a 
Pexamen laryngoscopique. L’absence de toute lesion fit porter le diagnostic 
de mutisme hvsterique. Les applications de I’electrothdrapie n amene- 
rent aucun rdsultat. On proposa alors a la malade le traitement par la sug¬ 
gestion hypnotique. Des qu’elle eut manisfeste le desir de s’y soumettre, 
un jour fut fixe pour I’application de I’hypnotisme. c a * - 

Des la premiere seance , elle etait plongde dans un sommeil protond et a 
son reveil sous I’influence d’une suggestion post-hypnotique, elle prononqait 
distinctement les paroles que nous lui avions ordonne d’exprimer. _ 

Mile W... retourna en nrovince et la guerison se mamtint pendant cinq 
mois. A la fin du cinquieme mois, au moment de ses epoques, une rectiute 
survint. Les medeems du pays tenterent en vain de I’endormir. Le mu¬ 
tisme durait de nouveau depuis deux mois lorsqu’on nous fumes appele a, 
Mouy. Cinq minutes apres notre arrivde, la malade parlait et depuis deux 
ans la gudrison s’est definitivement maintenue. 

Obs. II. — Aphonie hysteriqua 

Mile M B agee de vingt-qiiatre ans, demoiselle de magasm est envoyee 
a notre diniquetk 20 mar! 1890, par le docteur Dubousquet-Laborderie de 

Saint-Ouen Les parents sont bien portants. Une sceur ainee a eu de gran e 
attaoues d’hysterie La malade a eprouvequatre ans auparavant un violent cha- 

grin! Se a commence a c. moment a avoir des vomissements ap es chaqne 
fenas Deouis ce temps, les vomissements ont continue. Mais elle n a pas 
deneri parce qu’elle ne vomit qu’une partie des aliments. Elle a eu a diy^r 
renrisesdes attaques d’hysterie : I’aura est caracterLee par la sensation d une 

boule partant de I’ovaire droit. Elle perd completement connaissance pen- 

^“Uhon'ieTdebule, il y a onze mois, a la suite d’une frayeur. Un incendie 

s’etaif declare le matin a cote de chez elle : le soiren se couchant ^ sengjt 

deja enrouee. Le matin elle se reveilla sans pouvoir ouvrir la ^ ® 
etait completement devenue muette, par contracture des muscles “^^seters e 
fuTsi p”r impossibilite d’articuler les mots (mutisme hjsf rique.) Au bout 

de trois lours I’articulation des mots etait redeyenue possible, mais le timbre 
manqTait d la voix. L’aphonie datait de onze mois lorsqiEelle fut hypnotisee. 

S^rs ?a premiere seance, eL fut plongee en etat de 
r;ip au reveil Dans cet etat, par des suggestions repetees on la stimula a par 

guerison a ete complete. 

Obs. in — Blepharospasme hysterique 

Mile D..., agee de vingt ans, se presente a notre clinique le 26 mars 1889. 

Elle v est adressee par le docteur Hubert, de Paris. 
Le peredecette malade est mort a vingt-huit ans de t^^erculose pulmona^m 

sa mdre est donee d’un caractere impressionnable 1 elle est tres irr tab e. 

Une tante maternelle a eu des crises d’hysterie. Sa sceur, plus jeune qu elle, 

est atteinte d’incontinence nocturne d’urine. 
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Un jour, Mile D... apprit inopinement la mort de son grand pere Des 
moment elle eprouva des clignotements incessants de la paupiere gauche II 
lui semblait que son ceil allait se fermer. Trois jours apres, elle etait atteinte 

d’un blepharospasme complet. Elle alia consulter plusieurs’oculistes et suivit 
sans succes, un grand nombre de traitements. ’ 

Lorsqu’elle vient a la clinique, outre son blepharospasme hysterique dont 
le debut remontait a treize mois, la malade presente un certain nombre de 
stigmates hysteriques (hemianesthesie a gauche, diathese de contracture etc ^ 

Le 26 mars, elle est soumise a I’hypnotisation en presence d'un assez srrand 
nombre de confreres. Elle est rapidement plongee dans un sommeil prokind 

Nous lui suggerons qu’a son reveil, elle ouvrira les deux yeux en meme 

temps etque le spasme de la paupiere superieure gauche aura disparu. A son 
reveil, la guerison est obtenue. 

ILy a eu deux rechutes dans le cours des mois suivants. Chacune d’elles fut 
guerie en une seance et actuellement la guerison definitive remonte a plus 
d un an. ^ 

Obs. IV. — Vomissements hysteriques 

Mme G..., agee de trente-six ans, est atteinte depuis quarante-deux mois 
de vomissements incoercibles qui surviennent deux fois par jour Toutes 

les rnedications ont ete employees sans succes. La malade est arri^ee it un 
degre d ernaciation capable d’lnspirer les craintes les plus serieuses C’est dans 
ces conditions que le D' Gouel, de Paris, nous demande d’appliquer a la ma- 

lade le traitement par la suggestion. Le 20 janvier, des la premiere seance 

endormie. Nous lui suggerons de penser toute la nuit 

ments pourra , le lendemain , arreter elle-meme les vomisse- 
noc ^ le lendemain les vomissements ont completement cesse. Ils n’ont 
pas reparu et la malade est revenue promptement a la sante. 

Obs. V. — Paraplegie hysterique 

dequarante ans, femme d’un pharmacien de la 

ple“te;S:^y^o“'daVs%;^^^^^ 

accuse devives douleurs dans la dans a „ Kai e rdlnt " 
membres infer,eurs. Malgrd I'immobilite presque compile .M 

™“bres7nae"„°rs! ““ a^entule des 

aux jambes des mouvements de flexion et d’exfenskin ^ imprimer 

tisme. A laquatrieme seance, nous fa faisLsaiSf. r 

un peu d aide, nous la faisions tenir debout Deux mo s anS f 
tative, madame A. .. marchait dans sa char^hr,. r la premiere ten- 

dre un escalier et sortir dans la rue, Le docteur descen- 

sonde sante de Nogent-sur-Marne, et le docteur Piet re deirv^""* 

s„,v. la nraladie et c'es, sur leur conseil qpe la sug^eslion': S appnqS','”‘ 

Obs. VI, - Hysterie et syringomyelie 
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debut remonte a environ neuf ans. Elle se plaint surtoul de n'eprouver a la 
main droite aucune difference du froid et du chaud. Cette thermo-anesthesie 
s’est manifestee il y a deux ans. La malade s’en est apercue par les brulures 
qu’elle se faisait sans s’en apercevoir, en preparant ses repas. Nous constatons 
qu’elle ne sent pas I’application d’un tisonnier chauffe au rouge. La main 
droite toute entiere est d’ailleurs couverte des brulures qu’elle se fait 
journellement. L’atrophie des deux mains est tres prononcee ; la disparition 
des muscles opposants et des interosseux leur donne I’apparence de la rnain 
simienne. 

La malade a de graves antecedents hereditaires. Son pere est moit a 
cinquante-six ans des suites d’une hemiplegic avec aphasie. La mere, morte a 
cinquante-cinq, ans dtait fegalement h6mipl6gique et aphasique. Un frere est 
mort d’exces de boissons alcooliques, a quarante-nn ans. La malade a eu depuis 
I’age detreize ans des crises d’hysterie qui n’ont cesse qu’au moment de la 
premiere apparition de ses regies, a dix-huit ans, 

Elle est immfediatement soumise a I’hypnotisme auquel elle se montre tres 
sensible. Nous lui faisons la suggestion qu’elle aura recouvrS a son reveil la 
sensation du chaud et du froid. Nous constatons, non sans surprise, que la 
suggestion a ete suivie d’une realisation complete. Depuis lors, a plusieurs 
reprises, nous avons pu constater, dans un but exp^rirnental, qu’il nous etait 
possible de supprimer, puis de retablir chez notre malade, a notre gr6, la sen¬ 
sibility thermique. 

De plus, bien qu’aucun traitement autre que la suggestion n’ait ete appli^ 
que, nous avons vu I’atrophie des mains s’ameliorer d’une fa^on tres appre¬ 
ciable. Le meme fait a d’ailleurs yte deja note par le docteur Babinski, a la 
Salpytriere, sur une malade atleinte d’atrophie hysterique. 

Obs. VII. — Grandes attaques hysteriques. 

M”® H..., agee de 24 ans, n’a pas d’antycedents nevropathiques. Elle s'est 
mariee a 19 ans, et a eu deux enfants. Son second accouchement a eu lieu tout 
k fait sans douleurs. Huit mois apres ses couches, elle fit un violent effort 
en poussant un lit avec son ventre, en faisant son menage. A partir de ce 
moment, elle eut des crises nerveuses ainsi caracterisees : immediatement 
aprfes le repas, dSs que I’estomac est rempli, elle sent qu’elle va perdre con- 
naissance. La crise debute par un point de cote a gauche; ce point va en 
s’irradiant, elle perd completement connaissance. Les bras sc mettcnt cn 
contracture le long du corps; la malade est agitee de secousses toniques ct 
clowriiques, avec une tendance a I’arc de cercle. Elle a jusqu’a huit attaques 
GOns6cutives par joUr, La nuit se passe en insomnie, avec des cauchemars et 
des hallucinations penibles. Le 20 juin 1888, sur la demande du D® Degoix, 
de Paris, je soumets la malade a une tentative d’hypnotisation. Quoique 
plorigye d uri faible degre de I’hypnose, une premiere suggestion pent arrfitef, 
des le leiidemain, le retour des attaques. Quatre seances, faites a huit jours 
d’intervalle, ont suffi pour amener une gUerison definitive. La malade n’a pas 
presente depuis deux ans la moindre manifestation hysterique. 

Nous avons recueilli, en collaboration avec des medecins de 
Paris un assez grand nombre d’observations de malades cbez 
lesquels les attaques convulsives ont cede a la suite d’un nOi^- 
bre trfes limite de seances de suggestion. Nous nous bornerons 
a citer I’observation ci-dessus qui nous a paru tres caracteris- 
tique. 

Nous devons faire remarquer, en passant, que nos confreres, 
eflcbfe peu familiarises avec I’application de la suggestion, rie 
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manquaient jamais de temoigner la plus grande surprise en 
constatant la rapidite de Taction therapeutique de ce precede, 
dans le traitement des diverses manifestations de Thysterie. 

Choree. — Dans la meme periode, nous avons traite environ 
vingt cas de choree par la suggestion. Sur ce nombre, 15 cas, 
parmi lesquels se trouvaient toutes les formes de cette affec¬ 
tion (rhytmique, saltatoire, ath^tosique, generale, partielle) ont 
6t6 d’abord ameliores, puis gu^ris. 

Dans le traitement de la choree, la suggestion n’amene pas 
une amelioration ou une guerison aussi rapide que dans Thys¬ 
terie. Pour arriver a la guerison, un certain nombre de seances 
sont souvent necessaires. La moyenne des seances a ete de 
4 a 8 ; 4e plus, la pratique nous a appris que pour faire dispa- 
raitre les mouvements choreiques, il etait utile de faire executer 
au malade, pendant Thypnose, des exercices de gymnastique 
reguliers. 

Nous avons pu guerir, par cet artifice, en une seule seance, 
une jeune fille de seize ans atteinte d’une choree rythmique tres 
intense. — Un jeune homme de quinze ans, dont les secousses 
etaient tellement fortes qu’il ne pouvait tracer un signe sur le 
papier, immediatement apres son reveil, put, sur notre injonc- 
tion, ecrire d’une faQon tres lisible. Quatre seances suffirent 
pour le retablir compietement. Et, en meme temps que son 
etat physique, ses aptitudes intellectuelles, un instant eteintes, 
reprirent, sous Tinfluence de quelques suggestions, toute leur 
vivacite. 

Nous n’avons eprouve un echec complet que dans un seul 
cas : il s’agissait d’une jeune fille de 23 ans, atteinte d’une 
choree chronique limitee au bras droit et dont le debut remon- 
tait a Tenfance. La malade s’est montree a la fois refractaire a 
Thypnose et a la suggestion. Dans quatre cas, les malades ont 
cesse le traitement des la premiere ou la seconce seance. Ils ne 
doivent pas etre ranges dans les cas negatifs, car il est possible 
que plusieurs seances eussent amene un resultat favorable. 

GommeM. leprofesseurBernheim, nous avons constate que si 
les troubles localises, survivant a la choree, cedent, en general, 
tres facilement a la suggestion, la choree gemralisee, traitee a son 
debut, est plus difficile a influencer. Cependant, par des hypno- 
tisations repetees, on arrive assez promptement a diminuer 
Tintensite des secousses choreiques. De plus, et qu’on nous 
permette d’insister sur ce point, la suggestion est nettement 
indiquee pour combattre les troubles de la sensibilite morale, 
de Tintelligence et de la volonte, si frequemment observes chez 
les malades, pour diminuer leur instabilite mentale et favo- 
riser leur sommeil nocturne. 

On peut objecter que la choree, ayant dans un grand nombre 
de cas une tendance a evoluer spontanement vers la guerison, 
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la suggestion n’a joue dans le traitement qu’un role secon- 
daire. L’observation attentive des faits permettra de s’assu- 
rer que la suggestion aura eu au contraire pour principal effet 
d’abreger la duree de la maladie, d’empecher le passage a I’etat 
chronique, de diminuer les chances de recidive et de modifier 
dans un sens favorable I’etat du choreique. 

Paralysie agitante. — (Maladie de Parkinson). Nous n’avons eu 
I’occasion d’observer que cinq cas de paralysie agitante. Tous 
etaient deja arrives a une periode avancee de la rnaladie. L’atrq- 
phie musculaire etait deja profonde. Gependant il a ete permis 
d’arr^ter les mouvements pendant la duree du sommeil provoque 
et de procurer ainsi aux malades un repos salutaire. Dans deux 
cas le sommeil obtenu etait tres profond. A tel point que nous 
eprouvions toujours quel que difficulte a tirer le malade de son 
engourdissement. 

Les resultats, quoique negatifs au point de vue de la 
guerison seraient plutbt de nature, a encourager I’emploi de la 
suggestion des le debut de cette affection, consideree jusqu’ici 

comme incurable. 

Epilepsie, — Chez vingt epileptiques traites par la suggestion, 
nous n’avons enregistre que quatre resultats tres favorables. 
Nous donnous le resume de ces quatre observations qui, selon 
nous, presentent un grand intergt. 

I — M. N..., age de35ans, a euaplusieurs reprises des fugues impul- 
sives • il lui arrivait frequemment de tomber dans la rue en proie a des 

attaques violentes, pendant lesquelles il ecumait et se mordait la langue. 
Ses crises ont disparu pendant une annee a la suite du traitement par 

la suggestion. Son etat mental et son aspect physique se sont aussi tres 
notablement ameliores sous I’influence du m6me traitement. Au bout 
d’un an, il a eu trois attaques successives pour lesquelles il est venu 
redemandcr nos soins. La suggestion a eu de nouveau chez lui un ettet 

favorable qui se maintient depuis deux mois. 

II - Une femme, ag6e de 28 ans, Mme A..., mecanicienne, a urind 
au iitiusqu’a 12 ans. A dix-sept ans, elle a commence a avoir des 
crises tres trequentes la nuit, pendant le sommeil. Dans le cours des 
attaques elle ecume et se mord la langue. Son man dit qu elhe a le 
sommeil trouble par des cauchemars et qu’elle grince des dents en 
dormant Etant devenue enceinte, elle a eu de violentes crises d eciamp- 
sie pendant ses couches. De plus, elle presente sur les mams, les bras 
et la poitrine, de nombreuses marques de vitiligo. La malade a et6 
soignee a Sainte-Anne; elle a 6t6 soumise pendant cinq ans a la medi¬ 

cation bromuree, sans en retirer aucun avantage. ,. 
En deux mois, la suggestion a amene la disparition complete des 

crises nocturnes, la cessation des cauchemars et des grincements de 
dents Avant le traitement, elle avail I’aspect hebete, ininlelligent. Sa 
transformation inlellectuelle a frappe d’6tannement les medecins qui 

nous assistent a notre clinique. 
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II iniporte de noter que le vitiligo a disparu progressivetnent. 
Depuis cinq mois la gudrison s’est maiiilenue. 

III. — Un jeune homtne de i8 ans, J. S..., ayanl des antecedents 
nevropathiques, a presente, depuis son enfance, des secousses chorei- 
formes dans les membres, surtout; dans les bras. A six ans, il a 616 
mordu par un chien; depuis ce moment, il a, pendant le jour, des atta- 
ques de petit mal, mais pendant la nuit il a de grandes attaques dans 

lesquelles il se mord la langue et dont il ne se rend pas compte. Il a 

I’apparence d’un idiot, son visage est pille, boursouffle, il est indocile 
et brutal. Il fut soumis pendant plusieurs mois au traitement par la 

suggestion, d raison d’une seance par semaine. Une am61ioratioh 

notable s’est promptement manifestee, les attaques diurnes et noctur¬ 

nes ont completement cesse. Le caractdre s’est amende, I’intelligence 
s’est eveillee. Aujourd’hui, on le laisse sortir seul et il pent s’occuper 
divers travaux; ce qui lui etait impossible auparavant. 

Etant reste un mois sans recevoir de suggestions, ses attaques 

nocturnes ont reparu. La reprise du traitement les a promptement 
dissipees. 

IV. -- Mile P..., agee de 12 ans, presente un tic des paupieres. Elle 

a un caractere tres indocile, Depuis le mois de mai 1889, elle a tous les 

jours quatre ou cinq crises pendant lesquelles elle perd completement 
connaissance. Elle urine sous elle pendant I’attaque ; apres il lui arrive 

de rester sourde ou completement aveugle pendant un temps assez 

prolonge. Ses extremites demeurent longtemps troides et quand elle 
revient 4 elle, elle ne recouvre que lentement la memoire. L’enfant, au^ 

trefois intelligente, est devenue sombre et indiff6rente a tout. Elle a 

ete renvoyee de I’ecole qii elle etait auparavant une des bonnes 61eves. 

Le diagnostic d’6pilepsie a et6 porte par plusieurs m6decins, et la m6- 
dication bromuree a ete instituee. 

L’enfant a 6t6 soumise a la suggestion alternativement par le doc- 
teur Paul Magnin et par nous. Quelques seances ont amend la dispari- 

tion complete des attaques et le retour a I’etat intellectuel anterieur. 
Dans cette derniere observation, les presomptions symptomati- 

ques faisaient inchner vers le diognostic d’epilepsie. La rapiditd d’ac- 

tion du traitement pourrait faire croire qu’il s’agisssait d’hystero- 
epilepsie. ■' 

Chez six autres malades, iiousavons obtenu soil la disparition 
passageredes attaques, soit celledes tremblements, des vertiges. 
Chez Fun d’eux, la suggestion a amene la cessation de I’incontb 
pence nocturne d’urine. Nous avons note aussi I’amelioration de 
la memoire, et de I’etat mental. Entin, chez dix autres les r6sul- 
tats ont ete entierement negatifs. ’ 

En resume, si Fon ajoute aux vingt malades traites par la sug¬ 
gestion, environ cinq ou six autres dont Fetat nous a paru trop 
grave.pour que Femploi de la suggestion fut indiqu6 avec quel¬ 
ques chances de succes, on constate que les r^sultats obtenus 
ne sont pas plus favorables que ceux des autres methodes de 
Waitement et en particulier de la medication bromuree, Cepen- 
dant la suggestion nous parait trouver une indication contre les 
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troubles du caractere, les troubles intellectuels, les impulsions 
irresistibles que peuvent presenter les malades. De plus, si le 
traitement psychique se montre, dans la grande majorite des cas, 
impuissant contre les attaques du grand mal epileptique, par 
contre, il pourra toujours, s’il est applique avec beaucoup de 
perseverance, ameiiorer dans une certaine mesure, retat general 
et retat mental du malade. 

Asphyxie locale. — Plusieurs auteurs ont signaie des cas d’as- 
phyxie locale des extremites d’origine hysterique dans lesquelles 
fa guerison a ete obtenue par suggestion. Nous avons pu, a main- 
tes reprises, montrer a nos assistants qu’il etait possible d’amener 
rapidement une elevation notable de la temperature de la main 
chez des malades qui presentaient de la cyanose des extremites. 
Ces faits concordant avec les experiences par lesquelles MM. Char¬ 
cot, Dumontpallier. Burot, ont demontre qu’il etait possible, chez 
certains sujets, de provoquer par suggestion hypnotique une 
elevation de temperature sur un point du corps. 

Somnambulisme nochifne.-Dans trois cas ou Tapplication de 
la suggestion a ete tentee par nous comme moyen dejtraite- 
ment, la guerison definitive a ete obtenue en une, trois et qua- 
tre seances. M. Auguste Voisin a observe aussi cinq cas de som¬ 
nambulisme nocturne gueris par quelques seances de suggestion. 

II. 

AFFECTIONS ORGANIQUES DU SYSTEME NERVEUX 

Comme on I’a dit fort justement, les malades attaints d’affec- 
tions chroniques du systeme nerveux peuvent etre deja dans uri 
etat de guerison anatomique sans etre gueris physiologiquement. 
De plus, le trouble fonctionnel dans les maladies du centre ner¬ 
veux depasse sou vent le champ de la lesion anatomique. 

C’est certainement dans ces cas qu’on a pu obtenir des succes 
en apparence paradoxaux, mais qui n’en sont pas moins reels. 
Ainsi nous avons pu noter des cas d’hemipiegies, de parapiegies 
anciennes, de myeiites chroniques ameiiorees a la suite de 
quelques seances de suggestion. 

MM. Bernheim, Fontan, Van Renterghem et Van Eeden ontpu- 
blie un assez grand nombre d’observations d’affections orga- 
niques du systeme nerveux dans lesquelles la suggestion a 
restaure une fonction qui semblait definitivement perdue. Chez 
une jeune fille de vingt-ans, h^miplegique du cote droit nous 
avons pu guerir en quatre seances une aphasie datant de trois ans. 

Nous avons pu obtenir la disparition ou I’attenuation de 
quelques-uns des symptomes les plus penibles de I’ataxie loco- 
motrice. Chez trois"de nos malades nous avons fait disparaitre 
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rinsonmie etles douleurs fulgurantes, et mSme obtenir chez Tun 
une amelioration notable de la vision. Par diverses experiences 
nous avons pu convaincre aussi que le traitement par la sus¬ 
pension agissait en grande partie, sinon en totalite, par effet 
suggestif. 

M. Lloyd-Tuckey, de Londres, a observe trois cas de tabes 
dorsalis dans lesquels I’emploi de la suggestion a eu la plus 
grande etficacite pour amener la disparition des douleurs et 
I'ameiioration de la vision. 

Bien qu’actuellement les faits recueillis ne soient pas encore 
assez nombreux pour qu’on puisse en deduire des indications 
precises du traitement psychique contre certaines affections 
organiques du systeme nerveux nous pensons neanmoins qu’el- 
les ont assez de valeur pour meriter d’appeler I’attention des 
neuropathologistes. 

Ill. 

NEURASTHENIE — TROUBLES NEVROPATHIQUES. 

La neurasthenie dont la frequence est constatee de plus en 
plus par les cliniciens s’est montree dans un grand nombre de 
cas justiciable de la suggestion hypnotique. 

Chez quelques neurastheniques la suggestion s’est montree 
impuissante a triompher de leurs idees hypocondriaques. Nean¬ 
moins nous avons pu recueillir dix observations tres concluantes 
de neurasthenies graves non seulementameiiorees, maispromp- 
tement gueries par la suggestion. 

Quand aux douleurs nevralgiques que nous avons pu tres 
facilement guerir par suggestion leur nombre est considerable. 
Parmi les nevralgies dans le traitement desquelles I’efficacite de 
la suggestion a ete le plus manifeste, nous devons citer: les cepha- 
lalgies, la migraine, les nevralgies dentaires, la nevralgie sciatique, 
les douleurs du rhumatisme chronique et surtout la gastralgie. 

Dans tons les cas de nevralgies, I’emploi de la suggestion nous 
semble formellement indique. L’innocuite de son application 
vient s’ajouter a son efficacite souvent bien superieure a celle 
des medicaments dits antinevralgiques pour justifier cette 
indication. 

MALADIES MENTALES. 

On a pretendu que la suggestion ne pouvait avoir d’action que 
contre les troubles mentaux qui relevaient de Ftiysterie. Si la 
constatation de manifestations hysteriques constitue certainement 
une indication formelle de I’emploi de la suggestion, il n’en est 
pas moins vrai que la suggestion a pu etre utilement employee 
contre des troubles mentaux qui n’avaient aucun rapport avec 
Thysterie. 
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Chez quatre malades atteints de lyp^manie anxieuse nous 
avons obtenu une guerison rapide et complete par la sugges¬ 
tion. Chez une malade atteinte de sitiophobie et qui avait refuse 
tout aliment liquide ou solide depuis 23 jours, il a suifi d’une 
seule suggestion, faite sur un ton imperatif, sans tentative d’hyp- 
notisation prealable pour la determiner a manger. Chez un ma¬ 
lade de quarante-cinq ans, atteint de melancolie anxieuse depuis 
dix ans, la guerison fut obtenue en deux seances. Chez une 
femme de vingt-six ans qui refusait tout aliment depuis deux 
jours et aupres de laquelle nous avions et6 amene par le D'' De- 
goix, de Paris, une seul suggestion suifit pour deterrniner la ma¬ 
lade a manger et a ouvrir les yeux qu’elle tenait obstinement fer- 
m6s. II nous a et6 donne d’observer frequemment des faits analo¬ 
gues dans le service de M. le 0=' Auguste Voisin, a la Salpetriere. 

’ Des r^sultats aussi favorables n’ont pas ete obtenus par nous 
dans le traitement de la manie aigue. Le traitement n’a d’ailleurs 
ete applique qu’a trois malades. auxquels nous n’avonspu 6viter 
I’internement. . 

Par contre, nous avons eul’occasion d appliquer le traiternent 
par la sugaestion a un grand nombre de malades atteints de delire 
partiel et d’obsessions. Parmi les cas ou un resultat favorable a 
6te obtenu, citons trois cas de dipsomanie, cinq cas de morphi- 
nomanie, onze cas d’obsessions (agoraphobie, folie du doute, 
obsessions affectives, obsessions genitales, obsessions homi¬ 
cides, obsessions suicides, un cas d’inversion sexuelle. _ _ 

II resulte des observations publiees par MM. Auguste Voisin, 
Forel Jules Voisin, Krafft-Ebing, Briand, Ladame, Schrenck 
Notzing de Jong, Van Renterghem et Van Eeden, Burkhardt, et 
nar quelques autres auteurs, que la suggestion pent trouver de 
^rieuses indications dans le traitement des formes curables de 

I’alienation mentale. 

MALADIES NERVEUSES DES ENFANTS 

Depuis quelques ann^es, nous nous sommes appliques d’une 
facon toute particuliere a determiner les indications de la sug¬ 
gestion en pediatrie. Des 1886, au Gongres de 1’Association 
francaise pour I’avancement des sciences, a Nancy, nous appe- 
lions I’attention sur la valeur que peut avoir la suggestion dans 
le traitement des enfants vicieux ou malades_ (i). Lannee sui- 
vante, au Congres de Toulouse, nous pouvions presenter un 
certain nombre d’observations personnelles desquelles _il resul- 
tait que la suggestion en pediatrie trouve son application sur- 
tout lorsqu’il s’agit de traiter des habitudes vicieuses, des 
defauts graves de caractere, des tics nerveux, des incontinences 

fi) De la suo-t^estion envUagee au point de vue pedagogique. Revue de I’Hypnotisme, tome I, i887 
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nocturnes et diurnes de I’urine et des matieres fecales, des ter- 
reurs nocturnes, des chorees, des nevroses, de la paresse 
intellectuelle, en un mot un grand nombre des troubles men- 
taux' et des instincts pervers qui pourraient placer, dans un 
avenir prochain, celui qui en est atteint dans les conditions 
sociales les*'plus|[defavorables. 

Des ce moment nous pouvions affirmer que nous n’avions 
jamais vu survenir, chez aucun des enfants soumis au traite- 
ment par la suggestion, le moindre accident consecutif (2). 

En 1889, au premier Congres international de I’Hypno- 
tisme, les membres du Congres, appel^s a se prononcersur les 
conclusions d’un rapport presente par nous sur la meme ques¬ 
tion (3), les adoptait a I’unanimite et d^cidait qu’en raison de 
I’interet qu’elles pr^sentaient au point de vue p^dagogique aussi 
bien qu’au point de vue de I’education penitentiaire, ces 
conclusions devraient gtre transmises, paries soins du bureau, 
a M. le Ministre de I’lnstruction publique et a M. le Ministre 
de rinterieur. 

Au]ourd’hui, restant sur le terrain de la neurologic et de la 
psychiatric, nous nous bornerons a dire que les manifesta¬ 
tions nevropathiques des enfants contre lesquelles nous avons 
applique la suggestion avec un succes complet sont les suivantes: 
incontinence nocturne d’urine (22 cas), incontinence nocturne et 
diurne des matieres fecales (2 cas), blepharospasme (2 cas), 
choree (12 cas), onanisme irresistible (4 cas), begaiement (3 cas). 

^ Le nombre des malades traites pour I’incontinence nocturne 
d’urine a ete de 32. Bien que I’incontinence nocturne chez les 
enfants puisse etre attribuee a des causes etiologiques tres 
diverses, nous avons obtenu une proportion de 7 guerisons 
sur 10 cas traites. C’est le meme resultat que celui auquel est 
arrive M. Liebeault. Comme nous, MM. Bernheim, Wetters— 
trand. Van Renterghem et Van Eeden ont pu coustater I’heu- 
reuse influence de la suggestion dans le traitement de I’incon- 
tinence nocturne d’urine chez les enfants. 

Parmi les faits les plus concluants, nous citerons le cas 
d’un jeune lyceen de 15 ans, sur le point d’entrer a I’Ecole 
navale, qui nous avait ete adresse par le D^Bazot, de Joigny, 
et chez lequel I’incontinence qui n’avait pas eu d’interruption 
depuis la naissance, fut guerie en deux seances. 

M. le D^' Armand Paulier, medecin inspecteur des ecoles, 
voulant contrdler nos assertions sur ce point, nous propose 
de soumettre a ce traitement plusieurs enfants des ecoles 

^ (2) De la suggestion et de ses 
Compies rendia de I’Association fran 

applications a la pedagogic. Revue de I’Hyptiolisme, t. 11, 1888, 
ngatse pour I’a-uancement des sciences, Congres de Toulouse. 1887, 

(3) Les applications de la suggestion a la 
victeus on <legeneres. C.onxptes re^dus du Cougrrs 

mentale des e 
Doin. 1890. 
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atteints d'mcontinence : nous acceptous sa proposition. II nous 
adresse trois enfants : une petite fille de six ans et un petit 
gargon de huit ans, atteints tons deux d’incontinence nocturne 
et diurne d urine, et une petite fille de dix ans, atteinte d’in¬ 
continence nocturne. Au bout de quelques stances (quatre a 
cinq), faitesa huit jours d’intervalle, la guerison etait obtenue, 
et notre confrere se d^clarait convaincu. 

Chez une petite fille de 12 ans, atteinte d’incontinence diurne 
de I’urine et des matieres f^cales qui la faisaient renvoyer de 
toutes les 6coles, le D^' Fremineau, de Paris, a pu constater la 
guerison complete en trois seances de suggestion. Chez une 
malade de 18 ans, adressee a notre clinique par le Moutier, 
de Paris, I’incontiuence cedait des la premiere seance. Depuis 
sa naissance, cette jeune fille n’avait pas passe une nuit sans 
uriner au lit. 

Nous avons, en outre applique la suggestion avec un succes 
egal contre un grand nombre de troubles d’ordre pathologique 
different {tei reurs nocturnes, troubles du caractere, paresse inve- 
ter^e, habitudes vicieuses). Sauf de rares exceptions, la guerison 
a ete durable. 

Par contre, la suggestion ne nous a, jusqu’a ce jour, donne 
aucun resultat dans le traitement de Vidiotie, du cretinisme, de la 
surdi-niutite. 

Comme nous le disions au Congres de THypnotisme : « Les 
travaux d’un grand nombre d’auteurs ayant demontre la valeur 
therapeutique de la suggestion, il fallait s’attendre a ce que des 
medecins eussent Tidee d’appliquer a I’enfant une medication 
qui donnait de brillants resultats dans certaines affections de 
I’dge adulte. II en est ainsi, d’ailleurs, de tons les agents thera- 
peutiques, et il appartient au praticien de mesurer la dose, qui 
varie naturellement de I’enfant a I’adolescent et de celui-ci a 
I’homme fait. 

« Pour ce qui est de la suggestion, on comprendra qu’en vertu 
m6me des principes qui la regissent, elle doit avoir plus de 
prise et doit r^ussir mieux encore chez I’enfant que chez I’adulte. 
Eli effet, la suggestion n’est-elle pas Tart d’utiliser I’aptitude que 
presente un sujet a transformer I’id^e regue en acte? Et, d’autre 
part, I’observation journaliere ne prouve-t-elle pas que cette 
aptitude, deja facile a developper chez I’adulte, Test bien davan- 
tage chez I’enfant? » 

La suggestion trouvera done dans le traitement des troubles 
nerveux et mentaux chez les enfants des indications d’autant 
plus formelles, qu’en general les manifestations nevropathi- 
ques de I’enfance n’offrent pas le caractere de tenacite qu’elles 
presentent chez I’adulte. 
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En resume, la suggestion hypnotique constitue en neuropa- 
thologie et en psychiatrie un procede therapeutique dont la 
valeur est souvent superieure a celle des autres mMications. 
De plus appliqu^e d’une fagon rationnelle par des medecins 
exp^rim’entes, elle a I'avantage d’^re completement inoffensive 
e*t de ne faire courir au malade aucun danger. 

Des maintenant, en presence des r^sultats positifs si nqm- 
breux qui ont et6 enregistrds par les cliniciens les plus autoris^s 
de tous les pays, nous nous demandons comment on a pu 
rn^connaitre si longtemps la valeur therapeutique de I’hypno- 

tisme et de la suggestion. 

Iv)P. CI.AMAR01J-GRAl<J<-, 57, RUE DE VAUGIRAKD. — PARIS 
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